
 

 

 

 

Tu es en terminale et tu te poses des questions 

sur ton avenir post-bac  

 « ETUDIANT D’UN JOUR » 

 

 

  

Vivre et découvrir la vie d’un étudiant … 

Pour bien préparer ton orientation et découvrir ta future formation 

La formule étudiant d’un jour est faite pour toi ! 

BTS Support à l’Action Managériale office Manager, BTS Gestion de la Pme, 

BTS Comptabilité Gestion, tu veux en savoir plus sur un de ces BTS ?  
 

Alors, inscris-toi en complétant le formulaire ci-dessous 

 Et en le renvoyant par mail à pes@ensemble-montplaisir.org 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Coupon d’inscription à « Etudiant d’un Jour » 

Nom :……………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………                            

Etablissement d’origine : ………………………………………………………………………………….                                   

Classe actuelle : ………………………………… 

Adresse : .............................................................................................................................  

Code Postal :………………………………. Ville :  ............................................................................  

Adresse e-mail  (obligatoire) :………………………………………………………………............................... 

Téléphone de l’élève :…………………………………………………… 

Téléphone des parents :………………………………………………… 

Formation souhaitée:……………………………………………………………………… 

Date choisie * (voir planning en page 2): …………………………………………………… 

*Une confirmation de participation vous sera envoyée par mail. 

 



 

 

 Calendrier pour une immersion 

« Etudiant d’un jour » 
Le nombre de places par session est limité 

 

- Les immersions ont lieu sur une demi-journée de préférence sur                                                                  

les cours d’enseignement professionnel. 

- L’élève s’engage à respecter sa participation sur la date confirmée. 
 

BTS SUPPORT A L’ACTION MANAGERIALE 
 

accueil par les étudiants de 1ère année  

participation aux ateliers professionnels 
 

Si tu es élève de terminale au lycée Montplaisir 
 

• Mardi 26 Janvier 2021 de 13h à 16h  

 

 

Si tu es élève d’un établissement extérieur 

 

• Mardi 23 Février 2021 de 13h à 16h  

• Mardi 2 Mars 2021 de 13h à 16h  

• Mardi 9 Mars 2021 de 13h à 16h  
 

BTS GESTION DE LA PME  
 

accueil par les étudiants de 1ère année  

participation aux ateliers professionnels 
 

Si tu es élève de terminale au lycée Montplaisir 
 

• Mardi 26 Janvier 2021 de 13h à 16h   

Si tu es élève d’un établissement extérieur 
 

• Mardi 23 Février 2021 de 13h à 16h  

• Mardi 2 Mars 2021 de 13h à 16h  

• Mardi 9 Mars 2021 de 13h à 16h  
 

BTS COMPTABILTE GESTION 
 

accueil par les étudiants de 1ère année  

participation aux ateliers professionnels  

Si tu es élève de terminale au lycée Montplaisir 

• Mardi 26 Janvier 2021 de 14h à 16h  

 

 

Si tu es élève d’un établissement extérieur 

• Mardi 23 Février 2021 de 14h à 16h  

• Mardi 2 Mars 2021 de 14h à 16h  

• Mardi 9 Mars 2021 de 14h à 16h  

 


